RIVERBED NOMME SON RESPONSABLE DISTRIBUTION
POUR L’EUROPE DU SUD
Florence Antonio sera chargée du développement du réseau de distribution
en France, Italie, Espagne et Portugal
Paris, le 10 mars 2009. Riverbed Technology, le spécialiste des performances de
l’infrastructure informatique pour les réseaux, les applications et le stockage, annonce la
nomination de Florence Antonio au poste de Channel Manager pour l’Europe du sud.
Elle sera responsable du réseau de distribution Europe du sud de la gamme
Steelhead®, les solutions d’optimisation du WAN de Riverbed. Auparavant, elle a
occupé plusieurs postes de direction, pour l’essentiel au contact des revendeurs. Elle a
ainsi travaillé chez ALLASSO IBERIA, une division du groupe InTechnology PLC dédiée
à la sécurité et au réseau, ainsi que chez Magirus France S.A.R.L., un distributeur
européen de solutions logicielles et matérielles de haute qualité.
Florence Antonio a démarré sa carrière chez ALLASSO IBERIA, un distributeur
européen à valeur ajoutée basé en Espagne, en tant que responsable marketing pour
l’Espagne et le Portugal. Elle a été rapidement promue au poste de responsable
marketing pour l’Europe chez InTechnology PLC/ALLASSO Europe.
A la suite de l’acquisition du groupe ALLASSO par Magirus International GmbH,
Florence Antonio a accepté le poste de directeur pour l’Europe, en charge du
développement de l’activité sécurité.
À ce poste, et suite à la fusion des sociétés, elle a créé, intégré et développé pour
l’Europe une division sécurité centralisée. Elle a ensuite été promue au poste de
directeur marketing et ventes chez Magirus France S.A.R.L.
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d’administration de Magirus, et a contribué activement à la restructuration de cette
société. Elle était en charge de la division infrastructure P&L, qui comprenait les
départements EMC et IBM.
Florence Antonio est titulaire d’un Master en Science du Management de l’IECS en
France, complété par des crédits MBA de l’université Tulane de la Nouvelle-Orléans
(États-Unis).
Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des déclarations à caractère prévisionnel, notamment celles concernant
la demande attendue pour les produits et les services de Riverbed, et la capacité de Riverbed à répondre
aux besoins des entreprises couvrant plusieurs sites. Ces déclarations prévisionnelles s’accompagnent de
risques et d’incertitudes. Elles sont également basées sur des hypothèses qui, si elles ne se concrétisent
pas pleinement ou s’avèrent incorrectes, peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats
réels et ceux énoncés par ces déclarations, explicitement ou implicitement. Ces risques et incertitudes
comprennent la capacité de la société à réagir aux tendances et aux enjeux de son secteur d’activité et des
marchés où elle est active ; sa capacité à anticiper les besoins du marché ou à développer ou améliorer ses
produits afin de répondre à ces besoins ; la rapidité d’adoption des produits ; sa capacité à établir et
entretenir des relations solides avec ses distributeurs ; sa compétitivité ; les fluctuations de la demande, des
cycles de vente et des prix de ses produits et services ; les pénuries ou les fluctuations de prix dans sa
chaîne d’approvisionnement ; sa capacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle ; la conjoncture
politique et économique générale ; et tous les autres risques et incertitudes décrits de manière plus
approfondie dans les documents enregistrés auprès de la Commission américaine des opérations
boursières (SEC). Vous trouverez de plus amples informations sur ces risques et d’autres, susceptibles
d’avoir des répercussions sur l’activité de Riverbed, dans le formulaire 10-Q enregistré auprès de la SEC le
30 octobre 2008. Toutes les déclarations prévisionnelles du présent communiqué de presse reposent sur
les informations disponibles à la date de parution. Riverbed décline toute obligation d’actualisation de ces
déclarations. Le présent communiqué peut contenir des informations concernant des produits futurs ou des
caractéristiques et spécifications associées. Ceux-ci sont mentionnés à titre d'information uniquement, sans
aucun engagement quant à la fourniture d'une technologie ou d'une mise à jour. Riverbed se réserve le droit
de modifier ses plans concernant ses futurs produits, et ce à tout moment.
À propos de Riverbed:
Riverbed est le leader sur le marché des solutions d'optimisation des réseaux WAN. Son offre s'adresse à
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. En accélérant la performance des applications sur réseaux
étendus (WAN), Riverbed change les habitudes de travail et permet aux équipes dispersées
géographiquement de collaborer de la même manière que sur le réseau local. Pour plus d’informations à
propos de Riverbed sur : www.riverbed.com/fr
Riverbed Technology, Riverbed, Steelhead, RiOS, Interceptor, et le logo Riverbed sont des marques
déposées de Riverbed Technology, Inc. Toute autre marque déposée utilisée ou mentionnées dans ce
document appartient à leurs propriétaires respectifs.
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